
Relais St Joseph de l'Océan/
Camping de l'Océan

Postez et partagez vos photos
#lerelaisdelocean

bedrooms

Face à la mer

In front of the sea

FAMILLES
INDIVIDUELS
SÉMINAIRES

SCOLAIRE
BIEN ÊTRE
SPORTIFS

ÉVÉNEMENTS

RELAIS
SAINT JOSEPH
Respirez l'air du large sur la Presqu'île

de Quiberon
Take in some sea air in the Quiberon peninsula

LE RELAIS DE L'OCÉAN
16 avenue de Groix - Kerhostin 

56510 SAINT PIERRE QUIBERON

02 97 30 91 29
info@relaisdelocean.com

Édifié en 1925 à même la dune,
le bâtiment est initialement un hôtel très
prisé des amateurs de mer.
En 1946, la gestion du Relais est confiée
à l'association Saint Joseph  de l'Océan.

Built in 1925, it was a valued accomodation  for sea lover people.
Since 1946,  Saint Joseph  de l'Océan's association manages the
family  holiday house.

48 chambres

www.relaislocean.com

Vannes
Auray

Lorient



ACCOMODATION

105 beds
Rooms from 1 to 6 single beds 
Rooms with en-suite bathrooms

Towell not inclued
Single, family, connecting rooms

SALLE DE RESTAURATION
Petit-déjeuner  8H00 - 9H30

Déjeuner  12H30
Dîner 19H30

Capacité de 120 couverts
Terrasse et véranda

ESPACE DÉTENTE

Bibliothèque - Salon TV - 
Salle de jeux - Chapelle

Wifi

NOS FORMULES
Nuit petit-déjeuner

demi-pension
pension complète

OUR CONCEPT
bed &breakfast

half board
full board

RESTAURANT HALL

Library - TV room - 
Playroom - Chapel - Wireless

À PROXIMITÉ
Kayak - Paddle - Randonnées 

 Char à voile - Équitation - Surf 
 Kitesurf - Planche à voile -

Plongée

Kayak - Paddle - Hiking - Sand
yatching - Horse riding - Surf - 

 Kitesurf - Sailing  - Diving

NERBY

LOISIRS

Piscine couverte & chauffée
Tennis de table - Boulodrome 

Aire de jeux - City stade

Covered & heated pool -
Table tennis - Petanque court -
Playground - Multisports ground

LEISURE ACTIVITIES

HÉBERGEMENT 
POSSIBLE AU

CAMPING DE L'OCÉAN**

EMPLACEMENTS
LODGES

MOBIL-HOMES

à 50 m
de la
plage

UN ENVIRONNEMENT NATUREL SAUVAGE & AUTHENTIQUE

Le Relais Saint Joseph est situé à l'ouest de la presqu'île de Quiberon,
à proximité du fort de Penthièvre et des falaises de la Côte Sauvage. 
Envoutante, sauvage, authentique, naturelle, la presqu'île, en Morbihan sud,
est un lieu de villégiature haut en couleurs, qui ne manquera pas
 de vous séduire. 
Venez découvrir ce pays de traditions, terre d'ostréiculteurs, d'aventuriers,
de marins pêcheurs et d'amoureux de nature préservée.

HÉBERGEMENT

105 lits
Chambres de 1 à 6 lits 

Chambres avec douche et wc 
Linge de toilette non inclus

Chambres individuelles, familiales, communicantes

A WILDERNESS  & AUTHENTICAL ENVIRONMENT 

Le Relais St Joseph is located in Quiberon peninsula, in the westcoast near by Penthièvre fort 
& the « Côte Sauvage ». 
Come and explore a beautiful place, in southern brittany, with breathtaking landscapes 
between the Atlantic Ocean and Quiberon's bay.

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ

De passage pour découvrir la presqu'île ou
profitez de ses bienfaits plus longtemps, le
Relais Saint Joseph vous accueille.
Vous souhaitez réunir vos amis, votre famille,
votre équipe, ou les membres d'une
association. 
Vous recherchez un hébergement pour un
séjour scolaire, un club sportif, un séminaire
ou un stage bien être, ce lieu est fait pour
vous !

Écocup consigne 1 €
Demande de pique-nique 48h à l'avance 

Returnable cup €1
Booking picnic 48h before €8

LOCATION
DE SALLES

130m² - Capacité de 90 personnes
avec ou sans cuisine équipée

TY MOUSS

Breakfast
Lunch
Dinner

120 people
terace and veranda

Passing through to discover the peninsula or to enjoy its
benefits for longer, the Relais Saint Joseph welcomes you.
You wish to gather your friends, your family, your team, or the
members of an association.
If you are looking for accommodation for a school trip, a sports
club, a seminar or a wellness course, this place is made for you!

130m² - Capacity of 90 people
with or without equipped kitchen

 

ROOM RENTAL

https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/multisports+ground.html

